
Le mot du Padre La véritable nouveauté

Chers amis de la Gazette,

c’est une joie profonde de vous adresser ces
quelques mots. Alors qu’à l’occasion d’un nouveau
gouvernement, les médias nous bercent de la
petite musique de la nouveauté comme d’un
absolu où la nouveauté tient lieu de promesse
fondamentale : nouveaux ministres, nouvelle
politique, nouvelle vision, nouveaux progrès,
nouvelle manière de faire, … cette rhétorique de la
nouveauté peut légitimement nous interroger.

« Il semblerait parfois qu’il faille faire du nouveau
pour dire que l’on fait quelque chose » écrivait
récemment Louis Daufresne. N’y a-t-il de beauté,
de grandeur et de profondeur que dans la
nouveauté ? N’y a t il pas justement une grandeur
à rester nous-mêmes, à cultiver une mémoire, à
garder un héritage reçu de nos ainés et plus
encore des apôtres ? Faut il à tout prix une rupture
partout et en toute chose dans notre monde ?

Pour nous chrétiens, le nouveau est toujours au
service de l’ancien ; c’est d’ailleurs la définition
même de la tradition. La seule véritable nouveauté
est celle du Christ, mort et ressuscité. Dans sa
Pâque, le Christ est venu nous offrir le cadeau de
l’Esprit Saint. Lui seul est capable de nous
entrainer dans la nouveauté permanente de la
charité, de nous entrainer à être fidèles à nos
promesses.

Permettez-moi de prier tout spécialement pour les
« ainés » parmi nos lecteurs, ceux qui s’accrochent
au Seigneur malgré les vicissitudes de l’âge, ceux
qui essaient contre vents et marées de
transmettre le trésor de la foi aux plus jeunes.
Tenez bon, vous menez le bon combat !
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Dimanche 24 Juillet 2022

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière.
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda :
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le
Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. »

Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le
pain dont nous avons besoin pour chaque jour.

Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous
pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers
nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.»

Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un
ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui
demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de
mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui
offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens
pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants
et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever
pour te donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le dis :
même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se
lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera
tout ce qu’il lui faut.

Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez,
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira.

En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ;
à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son
fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu
du poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il demande
un œuf ?

Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

Qu’en cette Pentecôte le Saint Esprit renouvelle
chacun de nous dans son désir d’être et de durer
à la suite du Christ.

P. Geoffroy+



Chers amis du RESAP,

Les Grands-Parents de Jésus, les parents de Marie, sainte Anne et saint Joaquim, sont fêtés le 26 juillet.
Comme Jésus, nous avons tous (eu) des Grands-Parents et parfois, nous les avons bien connus. Ils nous
ont apporté beaucoup d'affection ainsi que le témoignage de leur vie. Ils nous ont transmis des histoires
familiales et nous ont offert de si bons moments, éclairés par leur tempérament et leurs qualités.
Lors de la prochaine journée mondiale des Grands-parents (instaurée par le pape François le 4ème

dimanche de juillet c'est-à-dire le plus proche dimanche du 26 juillet), nous rendrons grâce pour tout ce
que nos chers Grands-Parents nous ont apporté.
A cette occasion, ce serait formidable si vous pouviez écrire au journal et nous raconter une belle
anecdote de votre histoire familiale.

L’équipe du RESAP

② ②

N’hésitez pas à faire appel au Resap si vous avez 
besoin d’un petit service, par exemple :

- Petites réparations : changement d’une 
ampoule, graissage d’une porte ou d’un 
volet bruyant, radiateur à purger, …

- Réorganisation de votre intérieur :
déplacement de vos meubles, … 

- Petits travaux : pose d’une étagère, joint de 
lavabo à refaire, chaise à renforcer, …

- Pour de plus gros travaux : aide pour 
trouver un artisan de confiance (plombier, 
peintre, …) ou pour analyser un devis, …

- Démarches administratives : aide ou 
orientation vers les services de la mairie, …

- Livraison à domicile (bouteilles d’eau, …)

Ces petits services sont aussi 
l’occasion de passer un bon moment 
ensemble !

Contact :  Un seul numéro centralisé :

Corinne et  Stéphan : 06-87-34-50-39

en lien avec Les Chevaliers de Colomb 
et des pères de famille ou des scouts.

Les P’tits Services proposés par le Resap



Le mois de juin 

Dimanche 12 juin : Prière, louange, adoration pour les malades à NDBS : 15h-16h30

Jeudi 16 juin : Prière des Grands-Parents à NDBS à 14h30

Vendredi 17 juin : Groupe travaux d’aiguilles à NDBS,  de 10h à midi 

Dimanche 19 juin : Apéritif de fin d’année à St Marc et Salon de thé à 16h à St Marc

Dimanche 26 juin : Déjeuner de fin d’année à NDBS et Au revoir au père Christophe

Les Agapes du mercredi soir  (dès le 6 Juillet)

Cet été, comme les autres années, chaque mercredi soir, après la messe de 19h se tiendront les Agapes. 

Chacun arrive avec un plat salé ou sucré. Tout est mis en commun.

En juillet, les Agapes seront à Bon-Secours dans la salle paroissiale du rez de chaussée, du côté du jardin. 
Quand le temps le permet, et c’est souvent le cas, les tables sont sorties dans le jardin ! Il ne manque que 
la piscine !!

En août, le dîner se tient dans la crypte de Saint-Marc et nous en apprécions la fraicheur !

Déjà quelques dates en septembre : 

Sortie Randoviz le 25 septembre : Promenade à Rueil-Malmaison :  A la découverte de ses monuments 
cultuels et culturels

Reprise du Groupe Travaux d’aiguilles : vendredis 2, 16 et 30  septembre à 10h à NDBS

CALENDRIER DE L’ETE

③

Chers amis,
j’ai été très heureux d’accompagner l’équipe de la Gazette ces dernières
années et d’avoir pu faire connaissance avec certains d’entre vous à travers les
messes, les tables ouvertes paroissiales ou les salons de thé.
Après 6 ans de présence sur nos paroisses, je suis appelé à une autre mission
sur Orléans. Je partirai mi-juillet. Un nouveau prêtre va me succéder et se
présentera à la rentrée. Je ne vous oublierai pas ! Que Dieu vous bénisse.

Père Christophe +

Nous sommes très reconnaissants au Père Christophe pour son accompagnement efficace et
délicat à la fois durant ces années de RESAP.
Nous lui souhaitons d’être bien accompagné du souffle de l’Esprit dans sa nouvelle mission à
Orléans et l’assurons de nos prières.
Rendez-vous le dimanche 26 juin pour lui dire Au revoir à NDBS lors du déjeuner.



Un autre pèlerinage de Lourdes, celui de Lourdes Cancer Espérance (LCE), a lieu tous les ans du 20 au 24 septembre.
Ce pèlerinage s'adresse aux personnes touchées par le cancer dans leur cœur ou dans leur corps pour eux-mêmes ou un
proche.
Martine Dûsolier, déléguée du LCE 92 sur la paroisse, 0660743009 Des aides financières sont possibles

④

Pèlerinage à Lourdes avec Mgr Rougé

Le diocèse pèlerine maintenant vers Lourdes chaque année. 
Joie d’aller auprès de Marie pour qu’elle nous conduise auprès du 

Seigneur.

•Logés tout près du sanctuaire à 3 minutes 

dans un « très bon hôtel » !

•« Il y a une ferveur incroyable, les chants 

anciens que l’on n’a plus l’habitude 

d’entendre sont magnifiques ».

Il est destiné aux personnes seules, 
en famille ou en couple, 
pratiquantes ou dans le doute, 
malades ou en bonne santé ! 

Témoignage

« Je viens à Lourdes parce que c’est la fête 
des malades : ils sont là, ils sont rois. » 

Prix : 455 euros tout compris :
Train, logement, repas ….
Aide possible : demander à un prêtre 
de votre paroisse. 

Cette année, le pèlerinage 
diocésain se déroulera du 23 

au 27 octobre 2022

Les points en + Pour qui ?

Date des apparitions de l’Immaculée 
Conception à Sainte Bernadette : du 

11 Février au 17 Juillet 1858

Vu dans une vidéo sur le site du diocèse !



La Maison de Vie et de Partage de St Vincent de Paul 

C’est cette petite annonce qui a attiré notre

attention et qui nous a donné ainsi l’occasion de

parler de ce projet commencé il y a 3 ans :

En effet, en 2019 une ancienne bénévole de la

Conférence St Vincent de Paul de Bois-Colombes,

Sophie Blandin, est partie avec sa famille fonder

un projet de Maison intergénérationnelle à

Buglose, la ville natale de St Vincent de Paul dans

les Landes!

Interviewée dans un récent article de La Croix,

Sophie résume ainsi son projet « Dans une famille,

on manque de temps, tandis que les personnes

âgées souffrent d’en avoir trop ! »,

Sa petite famille vit sur place depuis deux ans, et

au fur et à mesure de l’avancement des travaux les

17 autres appartements de la Maison Saint-Jean

vont se remplir.

C’est pour compléter l’équipe de bénévoles que la

Maison recherche maintenant une 2ème famille.

Une Maison de Vie , qu’est-ce que c’est ?

On connaissait les maisons de retraite classiques,
les maisons du même type mais catholiques, mais
ce nouveau type de maison intergénérationnelle -
soutenu par le diocèse - ouvre de nouvelles
perspectives à ce qui peut être une vraie vie en
communauté chrétienne ! Des temps d’échange et
de prière, des temps de partage autour d’un repas,
un lieu où jardiner et se promener c’est aussi c’est
ça la Maison de Vie. Dans cette maison on peut
également recevoir des amis sur une courte
période : les Landes c’est plutôt sympa l’été !

Une vision également écologique de la vie com-

munautaire :

« L’Ecologie Humaine » est également au cœur des

préoccupations de la Maison de St Jean de Buglose.

En plus du potager collaboratif, des poules et des

ruches permettent de se sensibiliser bénévoles et

habitants de la Maison de vie à la préservation de

l’Environnement.

« Ici, chacun apporte sa pierre à l’ouvrage en fonction

de ses capacités. » Résume ainsi Sophie et c’est ce

qui fait que tout le monde y trouve sa place en se

sentant -de nouveau- utile !

Si vous voulez en savoir plus ou faire des dons, 
contactez le : saintjeandebuglose@gmail.com
ou téléphone  : 05 58 97 45 90

⑤

mailto:saintjeandebuglose@gmail.com
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Né à Cavaillon dans une famille de la noblesse

romaine il est élevé chez les jésuites d’Avignon ; le

jeune César se fait remarquer pour sa vie morale

(il fait même partie, très jeune, de la confrérie des

Pénitents noirs).

A 17 ans il s’engage dans l’armée et participe aux

guerres de religion ; puis il fréquente la cour de

Charles IX : les richesses, les honneurs et la facilité

le détournent de la Foi. Mais après la mort de son

père, en 1573, il revient à Cavaillon où il rencontre

une jeune femme, Antoinette Reveillarde, ainsi

que le sacristain de la cathédrale, Louis Guyot,

grâce auxquels il redécouvre la Foi ; en 1575, il

abandonne tous ses biens et se met au service des

pauvres ; en 1578, à 34 ans, il commence ses

études en vue du sacerdoce.

En 1582, il est ordonné prêtre et se consacre

surtout à catéchiser les pauvres. Son évêque lui

demande de travailler à la réforme du clergé mais

il quitte son ministère pour vivre en ermite de

1587 à 1590. Frappé par l’ignorance religieuse

dans les campagnes, il décide, avec la permission

de son évêque, de fonder une société de prêtres

qui s’occuperaient de ces populations. Le 29 Sep-

LES SAINTS DU MOIS : nous avons choisi de vous parler des 2 français canonisés

le 15 mai dernier avec Charles de Foucauld !

CESAR de BUS (fondateur des Pères de la Doctrine chrétienne (1544-1607)

-tembre 1592, il fonde, avec 5 compagnons, la Société

des Pères de la Doctrine chrétienne, puis, en parallèle,

la Société des Filles de la Doctrine chrétienne pour les

jeunes filles des campagnes : les missions populaires

se multiplient jusque dans les Cévennes et César de

Bus écrit des petits catéchismes accessibles au peuple.

Dans la dynamique du Concile de Trente (1545-1563)

César et ses compagnons participent au renouveau du

catholicisme dans le sud de la France. Il meurt le 15

avril 1607, jour de Pâques. Enseveli en Avignon, son

corps fut déplacé à Rome, dans l’église Santa Maria in

Monticelli, en 1936. Pourquoi ????

Vénérable en 1821, béatifié en 1975 et canonisé le 15

mai 2022.

MARIE RIVIER : fondatrice des Sœurs de la 

Présentation de Marie (1768-1838)

Marie, Marinette pour sa famille, est née le 19

décembre 1768 à Montpezat en Ardèche. A 16 mois

elle fait une chute qui la laisse infirme. Madame Rivier

porte sa fille chaque jour devant la statue de N. D. de

Pitié, dans la chapelle du village : la petite fille regarde

sa maman prier et, en grandissant, elle acquiert la

certitude que la Vierge Marie la guérira ! Le 8

septembre 1774, Marinette se remet soudain à

marcher mais le développement de son corps reste

compromis : elle gardera une santé fragile et ne

dépassera pas la taille de 1m32.

Elle souhaite devenir religieuse mais sa santé lui ferme

les portes. A 18 ans, elle ouvre une école dans son

village natal, persuadée que l’éducation chrétienne est

le meilleur moyen d’évangéliser les jeunes.

Lors de la Révolution française et surtout la Terreur,

tout acte religieux est suspect. Les couvents ferment ;



⑦

et pourtant Marie ouvre le sien à 28 ans, à Thueyts en

Ardèche, le 21 septembre 1796 (jour de la fête de la

présentation de Marie au Temple) avec 4 compagnes ;

son but est de contribuer à l’éducation des filles car

l’accès aux écoles était réservé aux garçons, les filles

étant reléguées aux tâches ménagères. Cinq ans plus

tard, en 1801, l’évêque de Vienne approuve

officiellement la Congrégation des Sœurs de la

Présentation de Marie : en quelques années elle ouvre

46 maisons !

Si l’éducation chrétienne de la jeunesse reste une

priorité, l’apostolat s’étend aussi aux adultes, aux

orphelins et aux démunis. La Congrégation s’étend à

Bordeaux et dans tout le sud-ouest.

Marie Rivier meurt le3 février 1838, laissant une

congrégation en plein essor (141 maisons et 300

sœurs).Depuis, les sœurs ont essaimé dans le monde

entier : 18 pays et environ 1400 religieuses.

Il y a une place à son nom dans sa ville natale et de

nombreuses écoles Marie Rivier en Ardèche, Gard,

Lozère et Vaucluse La maison mère est toujours à

Bourg-Saint-Andéol en Ardèche et la maison

généralice à Castel Gandolfo près de Rome.

Béatifiée en 1982 et canonisée le 15 mai 2022.

Charles de Foucauld, 

canonisé à Rome le 15 mai 2022 par le Pape François. 

Charles est un sage que l’on vénère. 

Il a su s’adresser au Père :

« Fais de moi ce qu’il Te plaira ».

Il mourut dans le Sahara.

« Je m’en remets à Toi »,

Ecrit cet homme pétri de foi.

Avons-nous cette humilité 

Dans nos vies souvent chahutées ? 

Il a connu aussi sa « Nuit ». 

L’eau des Oueds est parfois tarie. 

Quand elle enfle, elle emporte tout. 

Mais la terre en fait son atout. 

Lui-même a su tirer profit 

De sa vie auprès des Targuis. 

Il a adopté leurs vies frustes, 

En appliquant ce qui est juste.

Il se vêtit de bure blanche, 

Et portât rosaire sur la hanche. 

En face, il parle à l’homme bleu, 

Bien qu’ils n’aient pas le même Dieu. 

C’est la croyance des musulmans, 

Qui l’a sorti de son néant. 

Eux se regroupent dans l’Atakor.

Leur foi est chevillée au corps.

Dans l’ermitage de l’Assekrem

Lui a jeûné et fait carême. 

Ce dandy, autrefois jouisseur, 

A porté la croix du Seigneur. 

Il a promené son regard 

Un peu partout dans le Hoggar. 

Son visage en fut transformé. 

C’est ainsi qu’il nous apparaît. 

Le voilà au milieu des Saints. 

Fût-il maître de son destin ? 

La parole du Pape François, 

Fait en sorte que l’on y croie.
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Joie à la paroisse St Marc

Cyprien et Daria Callies, foyer d’accueil logé au presbytère,
viennent d’accueillir une petite Gabrielle. C’est sûr qu’elle
va grandir en sagesse à l’ombre de l’église !

Nous avons eu aussi la joie de faire la connaissance du Père Jean-Joseph, père franciscain du Bénin, de

passage dans la paroisse.

Logé chez des paroissiens de Bon-Secours, nous l’avons entendu en homélie à plusieurs reprises. Il est

venu aussi dans les groupes de catéchisme de St Marc où les enfants lui ont remis l’argent récolté pendant

le carême, pour son œuvre auprès des enfants aveugles abandonnés. Des liens de parrainages sont

organisés entre un parrain et un enfant aveugle du centre.

Contact : Joëlle Pichereau, paroissienne de Bon-Secours, pour tout renseignement au 06 83 21 57 84

« le chrétien doit offrir un
visage joyeux, non une
face de piment au
vinaigre »
(Pape François)


